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Actes notariés 
 
 
 
 
 
• 17-11-1728, Antoine Blanc, f°595 r° N°165 
Mariage entre Louis Germanes et Dlle Marie Antoinnete Poussain 
... constitués en personne, Louis Germanes, Me serrurier, natif du lieu de Parnac en Quercy, habitant de cette 
dite ville de Saint Remy depuis 4 années, fils natturel et légitime d'Emeric Germanes, marchand dudit lieu de 
Parnac, et de feue Héleine Dilurer, quand vivoint mariés audit lieu, d'une part, et Dlle Antonnete Poussain, fille 
aussi natturelle et légitime de feu Guillaume, Me serrurier, et de Dlle Marguerite Braud, quand vivoient aussi 
mariés dudit Saint Remy, d'autre, procédant scavoir, ledit Germanes ... et consentement dudit Sieur Emeric 
Germanes, son père, suivant la déclaration qu'il en a fait expressément par acte public du 31 juillet dernier 
receu par Me Pierre Laudun, notaire royal résidant au village de Maurible, parroisse de Cazillac, deuement 
controllé, dont ledit Germanes fils a fait apparoir de l'extraict signé par ledit notaire, deuement légalizé par 
Monsieur Me Jean Materre, seigneur de Chaufourt, conseiller du Roy, au Siège Sénéchal de la ville de Martel le 
3 aoust aussi dernier ..... 
 
• 19-01-1732, Jean Pierre Lieutard, f°777 v° N°163 
Quittance pour Sieur Estienne Mercurin contre Dlle Janne Laurens 
... a esté présente en personne, Dlle Janne Laurens, veuve de Jean François Réal, vivant Me chirurgien de cette 
ville, laquelle ... a confessé avoir receu de Sieur Estienne Mercurin, négociant, résidant audit Saint Remy, en 
qualité de mary et mestre des biens et droits de Dlle Catherine Tournier de cette ville ... la somme de 200 # .... 
(Cf acte du 16-12-1722) ... en présence de Sieur Louis Germanes, Me serrurier ..... témoins ..... 
 
• 13-08-1760, Joseph Blanc, f°120 v° N°726 
Bail d’arrantement du mas bas des Agriotes pour Pierre Chabanier contre Sieurs Pierre Michel et Louis 
Germanes 
... le mas bas dit des Agriotes, dépendant de ladite terre de Romany ... pour 6 années ..... 
 
• 05-11-1760, Joseph Blanc, f°180 v° N°727 
Arrentement du mazet pour Claude Gon contre les Sr Germanes et Michel 
... ont été présents Sieurs Pierre Michel, négociant résidant à Villargele, et Louis Germanes, Me serrurier de 
cette ville, en qualité de fermiers généraux de la terre et seigneurie de Romany, Saint Didier et leurs 
dépendences, lesquels ... arrentent ... à Claude Gon, ménager, originaire du lieu de Noves, résidant audit 
Villargelle ... le mas et ténement apellé le Mazet, dépendant de ladite terre de Romany ... pour le tems et terme 
de 6 années et 6 récoltes ..... 
 
• 03-08-1761, Joseph Blanc, f°339 r° N°159 
Testament du Sieur Louis Germanes 
... constitué en personne, Sieur Louis Germanes, Me serrurier de cette ville de Saint Remy, lequel ... s'en 
remetant pour ses obsèques, funérailles et oeuvres pies à la volonté de Sieur Pierre Germanes, son fils ainé et 
son héritier cy après nomé ... a légué et lègue ...... 
à Dlle Marie Antoinete Poussain, son épouse ..... 
à Messire Pierre Barthélemy Germanes, prêtre, son fils .... en lui confirmant et ratifiant, en tant que de besoin, 
le patrimoine ou titre clérical qu'il luy a fait ...... 
à Joseph Marie Germanes, son autre fils, encore pupile ..... 
héritier général et universel, ledit Pierre Germanes, son fils ainé, marié, égallement Me serrurier ..... 
 
• 14-07-1766, Joseph Blanc, f°132 v° N°754 
Arrentement pour Mr le marquis de Murs contre Pierre Aurran, ménager 
... a été présent Sr Pierre Germanes, Me serrurier et négociant de cette ville comme procureur fondé de Mr le 
marquis de Murs, seigneur de Romany, Saint Didier et autres places, par acte de procuration reçu au lieu de 
Murs par Me Teissier, notaire royal de Gordes, le 23-03 de l'année dernière duement controlé, lequel ... a 
arranté ... à Pierre Aurran, ménager de cette même ville, résidant actuelement audit Romany en qualité de 
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rentier du tènement du mas haut des Agriotes ... le mas et tènement apellé le Grand Mas, dépendant de ladite 
terre et seigneurie de Romany avec toutes les terres cultes, incultes, verger d'oliviers et la vigne annexée audit 
mas dont ledit Aurran a dit être pleinement informé pour le tems et terme de 9 années ..... 
... la part et moitié dudit seigneur marquis de Murs sera portée et rendue par ledit Pierre Aurran, rentier, dans 
le grenier du Mazet ou en cette ville au choix dudit seigneur marquis de Murs ou du Sieur Germanes ..... 
 
• 25-02-1767, Joseph Blanc, f°266 v° N°755 
Arrentement pour Mr le marquis de Murs contre François Martin 
... ont été présens Sieurs Pierre Michel, négotiant demeurant à Villargelle, et Pierre Germanes, Me serrurier et 
négotiant de cette ville de Saint Remy, en qualité de procureurs fondés de Monsieur le marquis de Murs, 
seigneur de Romany, Saint Didier et autres places, par acte de procuration reçu au lieu de Murs par Me 
Teissier, notaire du lieu de Gordes, le 23-03-1765 duement controlé, lesquels ... ont arranté ... à François 
Martin, ménager originaire du lieu d'Eygallières, demeurant audit Saint Didier depuis environ 16 ans ... deux 
mas et tènements, l'un apellé Saint Didier et l'autre apellé les Pilons, dans ladite terre et seigneurie de Romany, 
avec toutes les terres cultes et incultes, ensmble les vergers d'oliviers et les vignes annexées auxdits mas, dont 
ledit Martin a dit être pleinement informé pour avoir vu et visité le tènement des Pilons et être actuelement 
rentier de celluy de Saint Didier, et c'est pour le tems et terme de 9 années ..... 
... les olives que produiront lesdits oliviers seront triturées au moulin du Mazet ..... 
 
• 13-03-1773, François Teissier, f°151 v° N°510 
Délibération du chapitre Saint Martin portant nomination à une bénéficiature 
... Messire Joseph Raimond de Millet de Villargèle, prêtre doyen, Joseph de Chabrand, Jean Isnard, Paul Blain, 
Joseph Durand-Maillane, Dominique-Joseph Seytour, autre Joseph Durand, Jean Bourdelon, Pierre Tessier, 
André Chareun, Joseph Constans et Guilleaume Lambert, tous prêtres, chanoines vocaux dudit chapitre ... Mre 
Joseph Gracin (?) étant décédé depuis le 6 du courant ... est nommé à sa place Mre Joseph-Marie Germanes, 
ecclésiastique, actuellement au Séminaire de Saint Charles de la ville d'Avignon ..... 
 
• 18-01-1775, Joseph Blanc, f°287 r° N°758 
Bail pour Mr le marquis de Murs contre Sr Louis Gilles, caution de Sr Guillaume Granier 
... ont été présens Sieurs Pierre Michel, négociant demeurant à Villargelle, et Sr Pierre Germanes, négociant de 
cette ville de Saint Remy, en qualité de procureurs fondés de Mre Pierre-Antoine d'Astouaud, chevalier, 
seigneur marquis de Murs et de Romany suivant l'acte de procuration reçu par Me Silvestre, notaire du lieu de 
Gordes, le 4 janvier de l'année dernière duement controlé ainsi qu'il nous a aparu par l'extrait, lesquels ... ont 
arranté ... à Sr Louis Gilles, aubergiste du lieu de Gordes ... le logis situé dans la terre et seigneurie dudit 
Romany, ensemble les prés, terres et jardins en dépendants joignant ledit logis et 4 éminées en sus pour 
convertir en pré, à prendre sur une contenance affectée au mas haut des Agriotes, joignant le petit jardin dudit 
logis auquel elles seront contigües, les mêmes dont jouit le Sr Arnoux fermier actuel, ensemble le pigeonier qui 
est égallement dans ladite terre ... pour le tems et terme de 8 années ... pour et moyenant la rente assurée et 
convenue de 1075 # par an ..... 
   Et sans divertir à autre acte, a été présent Sr Guillaume Granier, Me menuisier du lieu de Gordes, lequel ..... 
 
• 04-05-1779, Jean Baptiste Blain, f°71 v° N°254 
Arrantement consentit par Monsieur le marquis de Donis de Beauchamp, en faveur de Sr Pierre Michel 
et Pierre Germanes 
... a été présent, Sieur Joseph François Cloud, bourgeois de cette ville de Saint Remy, ayant pouvoir et charge ... 
de Messire patrisse florentin de Donis, marquis de Beauchamp, seigneur de Goult et autres places, résidant en 
la ville d'Avignon ... lequel ... a arrenté ... à Sieur Pierre Michel, négotiant résidant dans le terroir de 
Vilargelle, et Sieur Pierre Germanes, aussy négotiant de cette ville de Saint Remy ... la portion de la terre et 
marquisat de Beauchamp, apartenant audit seigneur marquis de Goult ... le tout situé dans le terroir de cette 
ville, vulgairement appellé la Tapy ... pour le temps et terme de 9 années ..... 
 
• 22-01-1785, François Teissier, f°422 r° N°535 
Mise de possession de canonicat de Messire Germanes 
... Messire Joseph-Marie Germanes, prêtre bénéficier dudit chapitre ... auroit exposé ... qu'il a obtenu en Cour 
de Rome, le 15 décembre dernier, des provisions ... pour le canonicat et prébende que Messire Paul Blain a 
résigné en sa faveur, le 22 novembre dernier, devant Me Lapoticaire, notaire royal et apostolique à Saint 
Rambert en Forêt ..... 
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• 15-11-1785, Joseph Blanc, f°516 v° N°154 
Partage entre Sieur Pierre Germanes et Sieur Jean Baptiste Noailles  come procede 
(partage des biens d'Honoré Mercurin, grand père, et de Jeanne Blain, mère, des soeurs Mercurin, épouses de 
Pierre Germanes et de Jean Baptiste Noailles.  Référence au testament de Jeanne Blain du 20-01-1780, notaire 
Teissier) 
 
• 25-11-1785, François Teissier, f°624 v° N°514 
Mise de possession du canonicat de Messire Joseph-Marie Germanes 
... Messire Joseph-Marie Germanes, prêtre de cette ville ... aurait exposé ... qu'il a été nommé et pourvu par ... 
l'archevêque d'Avignon du canonicat et prébende vacants audit chapitre par le décès de Messire Joseph-Pierre-
Antoine Bonnery, dernier et paisible possesseur, suivant les lettres de provision du jour d'hier ..... 
 
• 05-12-1785, François Teissier, f°629 r° N°149 
Achat pour Sieurs Jean Noailles et Pierre Germanes contre Monsieur de Servan 
... a été présent Messire Michel Joseph Antoine de Servan, ancien avocat au Parlement de Grenoble, résidant 
actuellement à son château de Roussan, terroir de cette ville, lequel ... a vendu ... à Sieurs Jean Noailles et 
Pierre Germanes, tous les deux bourgeois de cette ville ... le mas et ténement de Granville, avec toutes les terres 
cultes, incultes, pigeonier, prés, herbages, vignes, vergers d'ollivier, amandiers, meuriers, et généralement tout 
ce qui dépend dudit mas et ténement, situé au terroir dudit Saint Remy, aux quartiers des Méjades, Joncades et 
la Crau Marsane, de la contenance de 190 saumées, 2 eiminées, 40 dextres ... (plus diverses autres terres) ... 
pour et moyennant le prix et somme de 214000 #.....  
... et outre ledit prix, lesdits Sieurs acquéreurs seront tenus de payer et acquitter annuellement une saumée de 
bled envers le recteur de la chapellanie érigée sous le titre de la Vierge Marie, mère de Dieu, dans l'église 
collégiale Saint Martin de cette ville de Saint Remy, dont le Messire de Servan est juspatron laique, et en 
considération de ce, ledit Messire de Servan cède et remet aux dits Sieurs Noailles et Germanes, le droit de 
juspatronat et nomination à ladite chapellanie conformément à l'acte de fondation reçu par Me Ferré, notaire à 
Saint Remy le 22-03-1610, ensemble la sépulture qu'il a dans la chapelle de ladite église, même le droit qu'il a 
de faire faire le service au chapitre de ladite église en vertu de l'acte d'accord passé le 10-07-1716, notaire Me 
Bertrand, avec ledit chapitre, pour que lesdits Sieurs acquéreurs s'en servent et les fassent valoir ainsi que ledit 
Messire de Servan auroit pu faire, lui-même, avant cet acte ..... 
... fait et publié au château de Roussan ..... 
 
• 10-12-1785, François Teissier, f°634 r° N°515 
Mise de possession de canonicat de Messire Hilarion-Jean-Pierre Gueymard 
... Messire Hilarion-Jean-Pierre Gueymard, prêtre bénéficier de ladite église ... auroit exposé qu'il a été nommé 
et pourvu par ... l'archevêque d'Avignon du canonicat et prébende vacants audit chapitre par la démission que 
Messire Joseph-Marie Germanes en a fait par devant son Excellence le 24 novembre dernier, suivant les lettres 
de provision du même jour ..... 
   Ledit Messire Germanes a représenté au chapitre qu'il n'a consenti à la prise de possession dudit Mre 
Gueymard qu'en tant qu'il demeurera chargé de la pension que Messire Paul Blain, possesseur médiat dudit 
canonicat, s'est réservé sur icellui dans la résignation qu'il fit en faveur dudit Mre Gueymard ..... 
 
• 16-04-1787, Jean Baptiste Blain, f°95 r° N°145 
Mariage entre Me Germanes et Demoiselle Dallen 
... ont été présents, Maître Louis Joseph Germanes, avocat en la Cour, fils à Sieur Pierre Germanes, bourgeois, 
et de feue demoiselle Marie Mercurin, de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Demoiselle Marie Thérèse 
Félicité Dallen, fille à feu Maître Joseph Antoine Dallen, avocat en la Cour, et de Dame Françoise d'Alméras, 
dame de Mireval, Mourillon et Sainte Eulalie, de cette même ville, d'autre part, procédant avec l'assistance, 
authorisation et consentement, savoir, ledit maître Germanes, du Sieur Pierre Germanes, son père, et ladite 
demoiselle Dallen, de la dame d'Alméras, sa mère, de Sieur Louis Dallen, son ayeul, de Maître Jean Joseph 
Marie François Dallen, avocat en la Cour, son frère, et de Me Etienne Mercurin, avocat en la Cour, son oncle et 
son curateur aux actes ..... 
(Germanes, père, donne, entre autre, en dot 15 saumées de terre prises sur le ténement de Grandville) 
 
• 20-05-1787, François Teissier, f°102 v° N°564 
Délibération du chapitre portant nomination à une bénéficiature 
... se sont capitulairement assemblés ... Messires Laurent Decène, prêtre doyen dudit chapitre, Joseph-
Dominique Seytour, Jean Bourdelon, Pierre Teissier, André Chareun, Joseph Constans, Joseph Villiard, 



Archives Jean Delrieux

Etienne Bouche, Henri-Dominique Isnard, Joseph-Barthélemi Tourrel, Joseph-Marie Germanes et Hilarion-
Jean-Pierre Gueymard, tous prêtres chanoines vocaux dudit chapitre. 
   Ledit Messire Decène, doyen, expose ... que Messire Claude Mauron, prêtre bénéficier dudit chapitre, a été 
pourvu depuis près d'une année, de la cure de Malaucène au Comtat, qu'il en jouit paisiblement, de sorte qu'il se 
trouve en même tems pourvu de deux bénéfices incompatibles, entre lesquels il a fait son option pour la cure de 
Malaucène ..... 
   Ledit Chapitre ... a nommé ... Messire Joseph-Bertulphe-Honnoré Palejay, prêtre du lieu de Rochefort en 
Languedoc, recteur de la chapellanie Sainte Marguerite érigée dans l'église collégiale Notre Dame la Principale 
d'Avignon, actuellement vicaire de cette paroisse .....       (la mise en possession est à la suite, dans le même 
acte) 
 
• 08-06-1789, François Teissier, f°588 v° N°565 
Délibération du chapitre portant nomination à une bénéficiature en faveur de Mre Perret et prise de 
possession 
... se sont capitulairement assemblés ... Messires Laurent Decène, prêtre doyen dudit chapitre, Dominique-
Joseph Seytour, Jean Bourdelon, André Chareun, Joseph Constans, Joseph Villiard, Etienne Bouche, Henri-
Dominique Isnard, Joseph-Barthélemi Tourrel, Joseph-Marie Germanes et Hilarion-Jean-Pierre Gueymard, tous 
prêtres chanoines vocaux dudit chapitre. 
   M. le doyen expose que Messire Jean-Joseph Bosse, prêtre bénéficier audit chapitre de cette ville a abandonné 
depuis plus d'un an sa place ; que pendant tout ce tems, non seulement il n'a donné aucune espérance de retour, 
mais il a fait toutes les démarches qui ont fondé le jugement d'une désertion absolue ..... 
   Le chapitre nomme Messire Jacques-Joseph Perret, prêtre de cette ville pour remplir la place et bénéficiature 
que remplissoit ci-devant ledit Messire Bosse .....       (la mise de possession est à la suite, dans le même acte) 
 
• ..-..-1790, Aix N°655 
Liste de MM. les Electeurs au département des Bouches du Rhône, A Aix, des Imprimeries de Gibelin-
David & Emeric-David, avocats, imprimeurs ordinaires du roi & de l'assemblée électorale. 1790.  
Noms de MM. les officiers de l'Assemblée électorale du département des Bouches du Rhône :  
Secrétaire:  M. Denis-Marie Pelissier, docteur en médecine 
Secrétaire adjoint:  M. Louis-Joseph Germanes, avocat & procureur de la commune de Saint Remy 
Liste de MM. les Electeurs au département des Bouches du Rhône 
Canton de Saint Remy : Assemblées primaires 
1. Des Pénitents Blancs 
Denis-Marie Pelissier fils, médecin ; Louis Mercurin fils, médecin ; Louis-Joseph Germanes fils, avocat & 
procureur de la commune ; Joseph-Marie Germanes, chanoine 
2. Des Trinitaires 
Jean Baptiste Blain, notaire ; Jean Berard, négociant, officier municipal ; Sarrazet, maître de poste, officier 
municipal ; Henri Rouget, ingénieur ; Joseph Villiard, chanoine 
 
• 11-07-1790, AC, D3, f°3 v° N°583 
Serment civique du chapitre collégial 
... à l'issue de la grand messe, se sont capitulairement assemblés dans la sacristie de l'église collégiale et 
paroissialle : MM. Laurent Decène, doyen, Dominique Seytour, Jean Bourdelon, Pierre Teissier, André 
Charreun, Joseph Constants, Joseph Villiard, Etienne Bouche, Henry-Dominique Isnard, Joseph-Barthélemy 
Tourrel, Joseph-Marie Germanes, Hilarion-Jean-Pierre Guymard, tous prêtres chanoines vocaux, et MM. 
Joseph-Dominique Constans, Denis Giraud, Joseph Palejay et Jacques-Joseph Perret, bénéficiers de ladite 
église. 
M. le doyen rappelle que MM. Seytour, Bouche, Guymard, chanoines, et Constans, bénéficier, avaient été 
députés par le chapitre auprès de MM. les maire et officiers municipaux, pour les supplier d'admettre le corps 
du chapitre à prêter le serment civique ...    M. Bouche l'un des députés a dit que « Messieurs les officiers 
municipaux aiant accueilli avec bonté la prière du chapitre, avaient jugé à propos que le chapitre prêtat le 
serment civique, aujourd'hui dans l'église collégiale et paroissiale, en habits de choeur à l'issue des Complies. » 
Le chapitre pénétré des sentiments particuliers de respect et de reconnaissance qu'il doit aux très dignes 
officiers municipaux de cette ville pour les bontés qu'ils ont prodiguées dans toutes les occasions, et frappés de 
la sagesse de leur décision s'est occupé tout de suite à dresser la formule suivante du serment civique qu'il doit 
prêter : 
«   Je jure d'être fidèle à la Nation, à la Loy et au Roy, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du 
Royaume. 
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   En conséquence, pénétré du plus profond respect pour l'auguste assemblée nationale et très parfaitement 
soumis à l'auguste Sénat, j'adhère d'esprit et de coeur à tous ses décrets acceptés ou sanctionnés par le Roy, 
notamment au décret du 13 avril dernier, ainsi qu'à tous les décrets que l'auguste assemblée nationale rendra à 
l'avenir qui seront acceptés et sanctionnés par le Roy .....» 
   Ont signé Decène, doyen, Seytour, chanoine, Bouche, chanoine sindic, Guymard, chanoine sindic, Isnard, 
chanoine, Villiard, chanoine, Constans, chanoine, Germanes, chanoine, Tourrel, chanoine, Charreun, 
chanoine, Teissier, chanoine, Bourdelon, chanoine, Constans, bénéficier, Palejay, bénéficier, Giraud, 
bénéficier, Perret, bénéficier. 
   A l'issue des vêpres, les officiers municipaux décorés de leurs écharpes, précédés de la livrée de la ville et 
accompagnés d'un détachement de la garde nationale, se transportèrent à l'église paroissiale pour assister au "te 
Deum" qui devait y être chanté en actions de grâces pour la récolte abondante qu'il a plu à la divine miséricorde 
de nous accorder, où étant arrivés et placés au banc municipal, se sont présentés devant nous Messieurs les 
doyen, chanoines et bénéficiers du chapitre Saint Martin de cette ville, lesquels ont exprimé par l'organe de Mre 
Tourrel, chanoine, les sentiments de patriotisme et de dévouement à la constitution dont ils n'ont jamais cessé 
d'être animés et ont demandé de prêter, entre nos mains et en présence d'un nombre considérable de citoyens 
que la religion avait attiré au pied des autels, le serment civique pour laisser à la postérité un monument public 
et solennel de leur adhésion intime à la constitution du royaume, ce que nous leur avons accordé et M. Chastel, 
premier officier municipal, faisant les fonctions de maire en l'absence de Mr Pellissier, a prononcé la formule 
du serment civique ainsy que  suit : 
«   Jurés d'être fidèle à la Nation, à la Loy et au Roy et de maintenir de tout votre pouvoir la constitution du 
Royaume. » 
   Et M. Decène, doyen, a répondu : « Je le jure et en conséquence, pénétré du plus profond respect pour 
l'auguste assemblée nationale, et très parfaitement soumis à l'auguste sénat, j'adhère d'esprit et de coeur à tous 
ses décrets acceptés ou sanctionnés par le Roy, notamment au décret du 13 avril dernier, ainsy qu'à tous les 
décrets que l'auguste assemblée nationale rendra à l'avenir qui seront acceptés et sanctionnés par le Roy. » 
   Et tous, Messieurs les chanoines et bénéficiers ont dit après lui : « Je le jure » 
Ont signé ce procès verbal :  Chastel, Tourame, Paul Vidau, Piquet, Bérard fils, Pagnon, Joseph Gros, 
Germanes, procureur, Réguis, secrétaire-greffier.                                         (Note du Dr Edgar Leroy) 
 
• 10-07-1791, Archives communales, D1, f°259 N°766 
Délibération du conseil général du 10-07-1791 
   Monsieur Martin, maire, a dit :  
                                     Messieurs,  
   Le moment est venu de procéder à la nouvelle circonscription des parroisses.  Il paroit important de vous 
consulter sur le nombre d'oratoires nationaux que vous jugerez étre nécessaire à la population de cette ville et 
de son territoire et dans quel endroit il conviendrait de les placer pour la plus grande comodité des fidelles.  Je 
présume que l'administration supérieure et Monsieur l'évêque du département ne seront pas faché de recevoir 
les connaissances locales qui peuvent être utiles dans leur détermination.  
   Sur laquelle proposition le conseil général, considérant que la distribution des secours spirituels intéresse 
essentiellement l'ordre public et que de la connaissance des convenances locales dépend le succès de l'opération 
qui cirsconscrive les nouvelles parroisses, a unanimement délibéré, après avoir entendu Monsieur Louis Joseph 
Germanes, procureur de la commune, de représenter au district que la ville de Saint Remy, par sa population et 
le nombre des maisons de campagne dont son territoire est couvert, exige qu'à la parroisse on joigne une 
succursalle qui seroit placée dans l'église des ci-devant Trinitaires, laquelle est située dans le fauxbourg Notre 
Dame et que pour la comodité des habitants de la campagne trois oratoires sont absolument nécessaires, que les 
chapelles actuellement existantes sous le nom de Saint Roch et de Saint Pierre de Romanil, dont l'une est au 
levant et l'autre au nord de la ville, méritent d'être conservé à cause de la nombreuse population qui les 
environne et qu'un troisième oratoire doit être placé dans la partie du terroir qui est au couchant, lequel n'est 
pas moins nécessaire que l'autre par le nombre des fidelles qui peuvent facilement s'y rendre et que les secours 
spirituels se trouveroient ainsi sagement distribués sur la surface du territoire qui, resseré au midi par la chaîne 
des montagnes, s'étend au nord, au levant et au couchant à environ une lieue.  
   Il a encore unanimement délibéré, toujours ouï, sur ce, Mr le procureur de la commune, que le directoire et 
Monsieur l'évêque du département seront priés de conserver la chapelle, ditte Notre Dame de Pitié, avec ses 
accessoires, situé dans un des fauxbourgs de la ville, comme étant un objet de dévotion du peuple, qu'il seroit 
d'autant plus dangereux de lui enlever, qu'il y est plus fortement attaché.  Le conseil général, indépendamment 
de ce motif, en trouve, qui rendent sa demande favorable, dans le peu de valeur de cette chapelle et dans la 
propriété et l'administration que la commune en a toujours eue aux termes même de la fondation qui l'a 
destinée à l'usage public. 
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• 29-04-1795, François Teissier, N°84 N°147 
10 floréal An 3, Dépot de vente privée pour Michel Joseph Antoine Servan contre les hoirs de Jean 
Baptiste Noailles 
.... Catherine Mercurin, veuve de Jean Baptiste Noailles .... vente de terres ... en compensation mas de 
Grandville ... vendu au Sieur Noailles, solidairement avec le Sieur Pierre Germanes ..... 
 
• 08-05-1795, Jean Baptiste Blain, N°72 N°146 
19 floréal An 3, Quittance contenant rétrocession de terre entre Michel Joseph Antoine Servan et Pierre 
Germanes 
... la somme de 65480 #, 12 sols, savoir 22355 #, 12 sols comptant ... et 43125 # en la rémission et rétrocession 
que le citoyen Germanes fait au citoyen Servan ... de 2 propriétés de terre, l'une de 13 saumées, 5 eyminées, 34 
dextres ... l'autre de 3 saumées, 4 eyminées, 66 dextres ... à raison de 2500 # la salmée ... et les mêmes 
dépendantes du mas et ténement de Grandville, vendu par le citoyen Servan aux citoyens Germanes et Jean 
Noailles, beau frères, par acte du 05-12-1785, notaire Teissier ..... 
 
• ..-..-1796, Jean de Servières N°166 
St-Remy-de-Provence : Chronologie Historique et communale, Provincia, 1935, p.108 du tiré à part. 
Charges ecclésiastiques : Curés de Saint-Remy 
1796 : M. Blanc (Dominique-Joseph), né à Saint-Remy, assermenté 
MM. Germanes (Pierre-Baptiste), ex-chanoine de Saint-Quentin 
        Germanes (Joseph), chanoine de Saint-Martin 
        Seytour (Joseph-Dominique), chanoine de Saint-Martin 
réfractaires, assurent le culte en cachette.    (voir également abbé Paulet, p.460) 
 
• 12-04-1797, Jean Baptiste Blain, N°64 N°150 
23 germinal An 5, Séparation d'intérêt ou d'insupport entre les citoyens Pierre et Louis Joseph 
Germanes, père et fils 
(sa femme, Marie Thérèse Félicité Dallen, étant morte, Louis Joseph Germanes s'est remarié, d'où cette 
séparation) 
 
• 11-07-1798, Gaspard Félix Blanc, N°116 N°136 
23 messidor An 6, enregistrement d'articles privés de mariage entre citoyen Louis Joseph Germanes et 
citoyenne Louise Delon 
... ont été présens, le citoyen Louis Joseph Germanes, propriétaire, et la citoyenne Louise Delon, sa femme, 
lesquels nous ayant représentés les articles de mariage, entre eux convenus le 24 floréal An 4 de la République 
et enregistrés le 30 thermidor suivant au bureau de cette commune de Saint Remy, nous ont priés et requis de 
les enregistrer dans nos écritures ... dont la teneur suit : Les soussignés, Louis Joseph Germanes, propriétaire, 
demeurant à Paris, rue Sainte Croix de la Bretounerie n°57, section de l'homme armé, majeur, fils de Pierre 
Germanes, habitant de Saint Remy, département des Bouches du Rhône, et de deffunte Marianne Mercurin, sa 
femme, veuf en premières noces et avec enfans, de Marie Thérèse Félicité Dallen ... d'une part, citoyenne 
Louise Delon, majeure, demeurant ordinairement à Saint André de Valborgne, département du Gard, et 
actuellement à Paris, logée chez les citoyens, ses frères, rue du Faubourg Saint Denis, n°11, section du nord, 
fille de Jacques Delon et de Marianne Sevène, tous deux décédés ... d'autre part, dans la vue du mariage 
proposé entre ledit Louis Joseph Germanes et ladite Louise Delon, dont la célébration aura incessamment lieu 
suivant les formes usitées par la loi ..... 
 
• 15-11-1841, Jean Joseph Rouget, N°219 N°1 
Mariage entre Me Joseph-Isidore Blanc, notaire, et Mlle Appollonie-Eulalie Fabre 
Mariage de Me Joseph-Isidore Blanc, notaire, fils majeur de défunts Me Gaspard-Félix Blanc, avocat et notaire, 
et de Dame Marie-Claire Germanes 
et Mlle Appollonie-Eulalie Fabre, sans profession, fille majeure de Mr Nicolas-Gabriel-Bonaventure Fabre, 
marchand drapier, et de Dame Thérèse Chastel 
 
• 28-01-1833, Jean Joseph Rouget, N°16 N°10 
Mariage entre Mr Joseph-Isidore Blanc et Mademoiselle Catherine-Joséphine Tourame 
... sont comparus : d'une part, Mr Joseph-Isidore Blanc, notaire, fils majeur et légitime de Me Gaspard-Félix 
Blanc et de Dame Marie-Claire Germanes, l'un et l'autre ici présents pour assister leur fils 
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et d'autre part, Mademoiselle Catherine-Joséphine Tourame, fille mineure et légitime de défunts Sr Joseph-
Jacques Tourame et Dame Fortunée-Eugénie-Balzamine Seytour, assistée de Mr Joseph-Dominique Seytour, 
ancien notaire, ici présent, son ayeul maternel et son tuteur avant qu'elle fut émancipée ..... 
cités : Dlle Catherine-Thérèse Tourame (soeur de la mariée), Dame Catherine Gros, leur ayeule paternelle, 
Dame Marie-Honorée Tournatory, leur ayeule maternelle 
 
• 01-12-1896, Joseph Champagne, N°210 N°42 
Vente du mas de Granville 
... ont comparu, Mr Marie-Joseph Raval, marquis de Demandolx Dedons, propriétaire rentier, fils de feu Mr le 
marquis Pierre-Charles-Henri de Demandolx Dedons, et de vivante Mme Marie-Thérèse-Joséphine-Amélie 
Germanes, et sous son autorisation spéciale, Mme Thérèse-Jeanne-Armandrie du Chaffaut, son épouse, sans 
profession, domiciliés et demeurant ensemble au château d'Agut, commune de Martigues, Bouches du Rhône, 
auparavant à Avignon, lesquels, en présence et avec l'agrément de Mme la marquise de Demandolx Dedons, 
née Germanes, susnommée, leur mère et belle-mère, rentière, domiciliée avec eux au château d'Agut, ici 
présente et intervenant pour la régularité de la vente qui va suivre d'un immeuble, par elle, donnée ; ont vendu 
... à Madame Xaviere-Célestine-Joséphine, dite Béatrice Cartier, comtesse de Castelnau d'Essenault, demeurant 
à Saint Etienne du Grès ..... 
un domaine rural, appelé Granville, vulgairement dit mas de Beuil, situé dans le terroir de Saint Remy, 
quartiers Méjades, Joncade, Crau Massane et Pratlong, composé de deux fermes réunies, Granville et Brunélis, 
ayant chacune des bâtiments d'habitation et exploitation agricole, et, ensemble, la contenance d'après le 
cadastre de 76 hectares, 46 ares, 1 centiare ..... 
... ledit domaine jouit depuis un temps immémorial, et dans tous les cas depuis plus de 30 ans, d'une eau de 
source venant de l'aqueduc romain, au pied des Alpines, et arrivant au domaine, où elle est recueillie dans un 
bassin, par un aqueduc souterrain prenant naissance audit aqueduc romain ..... 
... ledit domaine appartient en pleine propriété à Mr le marquis de Demandolx, vendeur, en vertu de la 
donation entre vifs par préciput et hors part et à titre purement gratuit, qui lui fut faite par Madame, sa mère, 
alors épouse, aujourd'hui veuve de Mr le marquis de Demandolx, qui est décédé au château d'Agut, près 
Martigues, le 16 avril dernier, suivant acte du 06-06-1895 ..... 
Mme la marquise de Demandolx, née Germanes, possédait en pleine propriété : 
1°) la ferme de Granville, par la donation que son père, Mr Pierre-Louis-Frédéric Germanes, lui en fit dans son 
contrat de mariage avec Mr le marquis de Demandolx, reçu Me Bosse, notaire à Avignon, le 29-03-1851 ..... 
2°) et la ferme de Brunélis, pour l'avoir elle-même acquise des hoirs Coye de Brunélis, suivant jugement 
d'adjudication devant le tribunal de Tarascon, en date du 09-04-1880 ..... 
Mr Pierre-Louis-Frédéric Germanes, père de Mme la marquise de Demandolx, de son vivant premier président 
honoraire, est décédé à Hyères (Var) le 13-02-1889, la laissant pour unique enfant et héritière ab intestat, 
comme cela résulte d'une notoriété du 22, même mois de février, aux minutes de Me Gras, notaire à Avignon.  
Il était propriétaire de la ferme de Granville par acte de la vente qui lui en fit Me Louis-Joseph Germanes, son 
père, suivant acte sous seing privé du 11-04-1836, enregistré à Saint Remy le 18 du même mois ..... 
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Registres paroissiaux 
 
 
 
 
 
• 08-11-1728, registres paroissiaux, GG3 N°393 
Mariage de Louys Germanes et Marie-Antoinete Poussain 
... entre Louys Germanes, Me serrurier, fils de Sieur Emeric, marchand, et de Dlle Hélène Delvar, natif du lieu 
de Penal (lire Parnac), diocèze de Cahors en Quercy et habitant de cette ville de Saint Remy, d'une part, et 
honête fille, Marie-Antoinette Poussain, fille de feu Guilheaume et de Dlle Marguerite de Graud, natifve et 
habitante de cette même ville, d'autre ..... 
 
• 07-03-1731, registres paroissiaux, GG4 N°396 
... a été baptisé, né d'hier, Louys Merquy, fils naturel et légitime d'Etienne et de Catherine Tournier.Le parrain 
a été Louys Germanes, Me serrurier, la marraine Marie Icard ..... 
 
• 26-07-1731, registres paroissiaux, GG4 N°395 
... est né et a été baptisé, Pierre Germanes, fils naturel et légitime de Louys, Me serrurier, et de Marie-
Antoinette Poussin 
 
• 09-05-1734, registres paroissiaux, GG4 N°1129 
... a été baptizé, né d'hier, Pierre-Barthélemy Germanes, fils naturel et légitime de Louys, Me serrurier, et de 
Marie-Antoinette Poussain. Parrains : Pierre-Barthélemy Chabrand, Me maçon, et Catherine ..?.. 
 
• 09-10-1753, registres paroissiaux, GG7 N°1130 
... a été baptizé, né le 6 du même mois, Joseph-Marie, fils de Louis Germanes et de Marie-Antoinette Poussain. 
Parrains : Pierre-Barthélemy Germane et Marguerite Heyrier ...   dans les signatures : Pierre-Barthélemy 
Germanes, acolyte 
 
• 21-08-1758, registres paroissiaux, GG8 N°390 
Mariage entre Pierre Germanes et Marie-Anne Mercurin 
... entre Sieur Pierre Germanes, fils légitime et naturel de Sieur Louis Germanes et de Dlle Marie-Antoinette 
Poussin, natif et habitant de cette ville de Saint Remi, d'une part, et Marie-Anne Mercurin, fille aussi légitime 
et naturelle à feu Sieur Louis Mercurin et de Dlle Jeanne Blain, native et habitante de cette même ville, d'autre 
... en présence de Mestre François Blain, ancien notaire d'Arles ..... 
 
• 17-12-1761, registres paroissiaux, GG9 N°387 
... a été batisée, née d'hier, Julie-Jeanne-Louise Germane, fille naturelle et légitime de Sieur Pierre Germane, 
Me serrurier, et de Demoiselle Marie-Anne Mercurin, le parrain, Messire Pierre-Barthélemi Germane, prêtre, 
son oncle paternel, la marraine, Damoiselle Jeanne Blain, sa grand mère ..... 
 
• 16-04-1763, registres paroissiaux, GG9 N°388 
... a été baptisé, né d'hier, Louis-Joseph Germanes, fils naturel et légitime de Sieur Pierre Germanes et de 
Marie-Anne Mercurin, le parrein, Joseph-Marie Germanes, son oncle, la marreine, Catherine Mercurin, sa 
tante ..... 
 
• 08-09-1764, registres paroissiaux, GG9 N°389 
... a été baptisée, née ce jourd'huy, Claire Marie Germanes, fille naturelle et légitime de Sieur Pierre Germanes, 
consul, et de Dlle Marie Anne Mercurin, le parrain, Jacques Mercurin, son grand oncle, et la marraine, Claire 
Daupin, son ayeule maternelle 
 
• 17-04-1787, registres paroissiaux, GG17 N°448 
Mariage entre Mr Louis-Joseph Germanes, avocat en la Cour, et fils de Sieur Pierre Germanes, bourgeois, et de 
feue Dlle Marianne Mercurin, ses père et mère, âgé d'environ 24 ans pour être né le 15-04-1763, d'une part, et 
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Dlle Marie-Thérèse-Félicité Dallen, fille à feu Me Joseph-Antoine Dallen, avocat en la Cour, et de Dame 
Françoise d'Alméras, ses père et mère, âgée d'environ 25 ans, pour être née le 02-07-1762 ..... 
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Etat civil 
 
 
 
 
 
 
• 11-07-1796, Etat civil, E1M N°3 
Le 23 messidor An 4, mariage entre Gaspard-Félix Blanc, notaire public de cette commune, âgé de 30 ans, né 
le 03-03-1766 de feu Joseph Blanc, notaire, et de Marie-Marguerite Barrachin, veuf d'Elizabeth Pellissier, et 
Claire-Marie Germanes, âgée de 31 ans, née le 07-09-1764 de Pierre Germanes, agriculteur, et de feue 
Marianne Mercurin 
 
• 21-07-1797, Etat civil, E3N N°4 
le 3 thermidor An 5, naissance de Marie-Marguerite-Pierre Blanc, fille de Gaspard-Félix, homme de loi et 
notaire public decette commune, et de Claire-Marie Germanes 
 
• 17-07-1799, Etat civil, E3N N°5 
le 29 messidor An 7, naissance de Marie-Catherine-Julie Blanc, fille de Gaspard-Félix, notaire public de cette 
commune, et de Claire-Marie Germanes 
 
• 29-08-1803, Etat civil, E4N N°6 
le 11 fructidor An 11, naissance de Marie-Joseph-Elizabeth Blanc, fille de Gaspard-Félix, notaire, et de Claire-
Marie Germanes 
 
• 06-02-1805, Etat civil, E5N N°7 
le 17 pluviose An 13, naissance de Joseph-Isidore Blanc, fils de Gaspard-Félix, avocat et notaire, et de Claire-
Marie Germanes 
 
• 25-01-1807, Etat civil, E6N N°8 
Naissance de Marie-Pauline-Françoise Blanc, fille de Gaspard-Félix, avocat, notaire et maire, et de Claire-
Marie Germanes 
 
• 16-01-1812, Etat civil, E6D N°337 
Acte de décès de Germanes Pierre-Barthélemy, prêtre, décédé ce jourd'huy ... âgé de 77 ans 9 mois, né à Saint 
Remy ... le 08-05-1734, fils naturel et légitime de feu Sieur Germanes Louis, propriétaire, et de feu Poussain 
Marie-Antoinette, époux dudit Saint Remy ..... 
 
• 21-02-1823, Etat civil, E9D, N°28 N°296 
acte de décès de Marie-Marguerite-Pierre Blanc, célibataire, âgée de 25 ans 6 mois, née en cette ville de Saint 
Remy le 21-07-1797, fille de Sieur Gaspard-Félix Blanc, homme de loi et notaire royal, et de Dame Claire-
Marie Germanes, époux, est décédée hier ..... 
 
• 18-01-1832, Etat civil de Caderousse, AD84 N°380 
Décès le 18 janvier 1832 dans le château de M. le duc de Caderousse-Grammont, pair de France, de Joseph-
Marie Germanes, prêtre, chanoine honoraire de la métropole d'Aix, 78 ans, né à Saint Remi, habitant 
Caderousse, fils de Louis Germanes et de Marie-Antoinette Poussin. 
C'est le chargé d'affaires du duc de Caderousse qui déclare le décès. 
(Communiqué par M. Alain Maureau, le 30-06-1996) 
 
• 28-01-1833, Etat civil, E10M, N°3 N°300 
Acte de mariage de Joseph-Isidore Blanc avec Catherine-Joséphine Tourame 
... sont comparus ... Monsieur Joseph-Isidore Blanc, avocat et notaire royal, âgé de 27 ans 11 mois, né à Saint 
Remy le 06-02-1805 ... fils de Monsieur Gaspard-Félix Blanc, avocat, et de Dame Marie-Claire Germanes, 
époux ... et Demoiselle Catherine-Joséphine Tourame, âgée de 19 ans, née à Saint Remy le 22-12-1813 ... fille 
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de Monsieur Joseph-Jacques Tourame, marchand de cuir, et de feu Dame Eugénie-Fortunée-Balsamine Seytour, 
époux ..... 
 
• 20-06-1837, Etat civil, E12D N°2 
Décès de Gaspard-Félix Blanc, ancien notaire, veuf de Dame Elisabeth Pellissier, époux de Dame Marie-Claire 
Germanes, né à Saint Remy le 03-03-1766, fils de feu Sieur Joseph Blanc, notaire, et de feue Dame Marie-
Marguerite Barrachin, habitant rue du Grand Puits 
 
• 15-11-1841, Etat civil, E12M N°16 
Mariage entre Joseph-Isidore Blanc, avocat et notaire, veuf en premières noces de Dame Catherine-Josephine 
Tourame, décédée à Saint Remy le 12-10-1840, né à Saint Remy le 06-02-1805, fils de Gaspard-Félix Blanc, 
avocat et notaire, décédé à Saint Remy le 20-06-1837, et de Dame Marie-Claire Germanes, épouse décédée le 
27-05-1839 et Dlle Apollonie-Eulalie Fabre, née à Saint Remy le 16-01-1816, fille de Nicolas-Gabriel-
Bonaventure Fabre, négociant, et de Thérèse Chastel 
 
• 11-06-1845, Etat civil, E14D, N°61 N°297 
acte de décès de Marie-Catherine-Julie Blanc, célibataire, âgée de 45 ans 10 mois, née à Saint Remy le 16-08-
1799, y domiciliée, fille de feu Sieur Gaspard-Félix Blanc, avocat et notaire, et de feu Marie-Claire Germanes, 
époux, est décédée hier 
 
• 07-03-1849, Etat civil, E15D, N°24 N°299 
acte de décès de Dame Marie-Joséphine-Elisabeth Blanc, veuve de Sieur Frédéric-Aymé Arnaud, pharmacien, 
âgée de 45 ans 5 mois, née à Saint Remy le 28-08-1803, fille de feu Sieur Gaspard-Félix Blanc, avocat et 
notaire, et de feu Dame Marie-Claire Germanes, est décédée hier ..... 


